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                                                           Rouffach, le 16 octobre 2007

COMPTE-RENDU de la réunion 4x4 
du 1er juin 2007

Cette réunion a permis à 38 professionnels de se rencontrer.
Ils venaient de structures ou d'institutions accueillant aussi bien des enfants, 
des adolescents que des adultes.

Le travail s'est articulé autour de deux présentations de cas ayant pour thème 
le mutisme. Pour l'un des cas, il s'agirait vraisemblablement de mutisme 
volontaire, sélectif (la personne parlerait dans sa famille, au domicile mais 
s'avèrerait mutique dès qu'elle est au sein de l'institut). De même, le 
comportement de cette personne change complètement en fonction du lieu où 
elle se trouve.
Pour le deuxième cas présenté, il s'agit d'une personne mutique mais qui sait 
se faire comprendre par d'autres modes de communication (regards, 
hochements de tête etc...).
Dans tous les cas, que nous renvoient ces personnes qui "refusent" de parler 
dans la structure où nous intervenons et qui sont par ailleurs verbales  ?

Ces questionnements nous ont aussi interrogé sur la nécessité de faire des 
ponts, notamment, entre le lieu d'accueil et la famille. 
 Et plus globalement, en terme de trajectoire des personnes que nous 
connaissons, et à propos de laquelle d'autres professionnels du réseau nous 
aident à reconstruire l' histoire. Cet apport de chacun sur la vie et la trajectoire 
institutionnelle et personnelle d'un résident est très riche et nous permet 
d'élargir notre champ de travail et nous apporte d'autres pistes.

Enfin, une dernière présentation nous a permis de nous rendre compte de 
l'évolution positive d'un enfant, grâce à la mutualisation de l'action des 
professionnels.
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Equipe pluridisciplinaire :

Téléphone : 03.89.78.74.99

Courriel : cra68@cra-alsace.com

Praticiens Hospitaliers :

Dr Christian SCHAAL

Dr Ayman MURAD

Psychologues :
Ann-Sylvie MAN
Courriel : as.man@ch-rouffach.fr

Aurélie FRITSCH
Courriel : a.fritsch@ch-rouffach.fr

Infirmière :
Gisèle FRANCESCON

Aide-Soignante :
Valérie WILHELM

Psychomotricienne :
Anne-Laure LEBON
Courriel : al.lebon@ch-rouffach.fr

Secrétaire :
Valérie ADOR
Téléphone : 03.89.78.71.87
Courriel : secretariat68@cra-alsace.com

Cadre de Santé
Unité Départementale pour 
Adultes Autistes :
Guy WITTNER
Téléphone : 03.89.78.70.91
Courriel : g.wittner@ch-rouffach.fr
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